Conditions Générales d'Utilisation de la
plateforme « TechAndChange.fr.fr »
Date de dernière publication des Conditions générales d’utilisation : 15/09/2019
La plateforme internet « https://www. TechAndChange.fr.fr » (ci-après dénommée «
TECHANDCHANGE.FR ») est éditée par la SAS Tech&Change (ci-après dénommé
« ÉDITEUR »).
Les mentions légales de la Plateforme sont accessibles depuis ce lien : mentions légales.

ART. 1 – ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
D'UTILISATION
Toute personne qui accède et consulte TechAndChange.fr accepte automatiquement et sans
restriction les présentes Conditions Générales d’Utilisation de TechAndChange.fr.fr (ci-après
dénommées « CGU »). Toute personne ne souhaitant pas accepter et/ou se s’y conformer est
priée de s’abstenir de toute consultation de TechAndChange.fr.
Tout personne qui agit en fraude ou en contradiction avec les CGU s’expose à des poursuites
judiciaires.
Les CGU sont applicables tant que TechAndChange.fr est accessible sur le réseau internet.

ART. 2 – OBJET DES CGU
Les CGU établissent les conditions d’accès et d’utilisation des services fournis à partir de
TechAndChange.fr (ci-après dénommés « Services »).
Les CGU ne peuvent en aucun cas valoir acceptation des autres documents juridiques
accessibles depuis TechAndChange.fr (Conditions d’abonnement, Conditions générales de
vente, politique de confidentialité, autre).

ART. 3 – ACCÈS À TECHANDCHANGE.FR
TechAndChange.fr est librement accessible sept jours sur sept (7J/7) et vingt-quatre heures
sur vingt-quatre (24h/24).
L’accès à TechAndChange.fr et l’utilisation de ses Services nécessitent d’accéder au réseau
internet à l’aide d’un terminal informatique capable de s’y connecter.
À tout moment, l’Éditeur se réserve le droit de couper ou limiter momentanément l’accès à
TechAndChange.fr ou à tout ou partie des Services, notamment pour procéder à des
opérations de maintenance, des modifications ou des améliorations.
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L’Éditeur ne peut être tenu responsable de toute interruption d’accès à TechAndChange.fr
et/ou aux Services qui ne relève pas de son seul et exclusif fait, tel qu’une coupure de réseau
internet, d’électricité ou une incompatibilité due au terminal informatique.
L’Éditeur édite TechAndChange.fr et met ses Service à disposition dans le stricte cadre d’une
obligation de moyens.

ART.
4
–
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
TECHANDCHANGE.FR ET DES SERVICES

DE

En tant que site internet de commerce en ligne, TechAndChange.fr.fr propose de souscrire à
un service d’abonnement (ci-après dénommé « ABONNEMENT ») permettant de prendre à
Abonnement du matériel électronique high tech et/ou des objets connectés (ci-après
dénommé(s) « MATÉRIEL(S) »). Ce type de Matériel concernent notamment des :
-

smartphones ;
ordinateurs ;
tablettes ;
téléviseurs ;

-

moniteurs ;
caméras ;
consoles de jeux ;
trottinettes électriques ;

- montres connectées ;
- vidéoprojecteurs ;
- etc.

Selon le Matériel pris en Abonnement, des accessoires peuvent être proposés à l’Abonnement
en complément.
Tous les Matériels proposés à l’Abonnement sur TechAndChange.fr sont et restent la
propriété de la SAS Tech&Change.
La SAS Tech&Change se réserve le droit modifier ou compléter cette liste. Tous les Matériels
sont disponibles sous différentes marques, différents prix, différentes gammes et différents
états d’usage (neuf, occasion, reconditionnés).
Un Utilisateur est en droit de prendre un (1) ou plusieurs Matériels en Abonnement. Pour
prendre un Matériel en Abonnement, l’Utilisateur doit, préalablement et obligatoirement, être
inscrits sur TechAndChange.fr. Le formulaire d’inscription en ligne est accessible depuis ce
lien : inscription.
De la part de l’Utilisateur, l’inscription sur TechAndChange.fr nécessite :
- de créer un compte utilisateur (ci-après dénommé « Compte Utilisateur »), selon les
modalité présentées ci-après dans les CGU. Sa création est libre, gratuite et ne comporte
aucun engagement à prendre un quelconque Abonnement à un Matériel ;
- d’accepter de la Politique de confidentialité pour les traitement de données à caractère
personnel mise à disposition par l’Éditeur, laquelle est accessible depuis ce lien :
Politique de Confidentialité.
L’Abonnement pour chaque Matériel est payant selon les conditions, formules et tarifs
énoncés par la grille tarifaire, laquelle est accessible depuis ce lien : abonnements.

ART. 5 – MISE À DISPOSITION DES SERVICES PAR L’ÉDITEUR
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-

Sur TechAndChange.fr, les Utilisateurs disposent des principaux services suivants (ciaprès indifféremment dénommés « Service(s) ») :
- création d’un Compte Utilisateur ;
- consultation générale de TechAndChange.fr;
- consultation des Matériels proposés à l’Abonnement ;
- consultation des descriptifs et fiches techniques des différents Matériels ;
- Abonnement pour un (1) ou plusieurs Matériels ;
- publication de commentaires liés aux Matériels ;
- consultation et réception de newsletters (lettres d’information).
D’autres services sont susceptibles d’être mis à disposition sur TechAndChange.
L’Éditeur met TechAndChange.fr à disposition et fournit les Services avec les soins et
attentions en usage dans le cadre d’une stricte obligation de moyens.
En l’état actuel de la technique, l’Éditeur n’apporte aucune garantie d´aucune sorte quant au
bon, complet ou parfait fonctionnement à TechAndChange.fr. Il ne peut en aucun cas être tenu
responsable du mauvais fonctionnement ou de l’indisponibilité (hébergement, temps de
réponse, piratage, etc.) temporaire ou durable de TechAndChange.fr qui ne serait pas de son
seul et unique fait.
De même, la responsabilité de l’Éditeur ne peut être engagée en cas d'inexécution de ses
obligations imputables à un fait d'un tiers quelconque ou en cas de force majeure. Il en va de
même pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, de
panne d’électricité, notamment en cas de baisse ou de rupture de qualité ou de service, d
´intrusion extérieure, de présence de virus informatiques, d’incompatibilités, de non
interopérabilité et/ou de baisse de qualité inhérente à l’utilisation de moyens physiques ou
techniques.

ART.
6
–
INSCRIPTION
TECHANDCHANGE.FR

AUX

SERVICES

DE

Toute personne qui le souhaite est en droit de s’inscrire sur la Plateforme. L’inscription aux
Services nécessite de créer un Compte Utilisateur, lequel permet de bénéficier de la totalité
des Services.
L’inscription sur TechAndChange.fr :

est libre ;


est gratuite ;



est obligatoire pour pouvoir prendre au moins un (1) Matériel en Abonnement ;
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est réservée à toute personne domiciliée en France métropolitaine, Corse comprise ;



nécessite la fourniture de différentes informations, notamment des données à caractère
personnel ;



nécessite la lecture préalable et l’acceptation de la Politique de confidentialité de
TechAndChange.fr ;



permet de créer un Compte Utilisateur ;



permet de bénéficier de tous les Services, notamment l’Abonnement de Matériel(s).

ART. 7 – COMPTE UTILISATEUR SUR TECHANDCHANGE.FR
Seules les personnes qui se sont correctement inscrites sur TechAndChange.fr disposent d’un
Compte Utilisateur.
Une (1) seule et même personne n’est en droit de créer qu’un (1) seul Compte Utilisateur.
La création d’un Compte Utilisateur n’est définitive qu’après avoir été activée à l’aide d’un
lien d’activation adressé par l’Éditeur à l’adresse électronique communiquée par l’Utilisateur
au cours de la création de son Compte Utilisateur.
Le Compte Utilisateur centralise toutes les données et informations de la personne qui a créé
son compte. Ainsi, notamment, si ladite personne à pris un Matériel en Abonnement, elle peut
retrouver sur son Compte Utilisateur les modalités de l’Abonnement qu’elle a pris, le Contrat
d’Abonnement qu’elle a accepté et les factures mensuelles liées à son Abonnement.
Lors du processus d’inscription, la personne qui s’inscrit doit choisir un identifiant et un mot
de passe uniques, lesquels lui permettent de disposer d’un Compte Utilisateur et de
s’identifier lors de tout accès à TechAndChange.fr en tant qu’Utilisateur.
L’identifiant et le mot de passe sont strictement personnels ; le mot de passe est secret, il ne
doit en aucun cas être communiqué par son possesseur à un tiers quelconque. L’éditeur
applique toutes les sécurité nécessaires pour protéger ces identifiant et mot de passe. Si l’un
et/ou l’autre sont divulgués par l’Utilisateur, l’Éditeur décline toute responsabilité et ne
saurait, en aucune circonstance, voir sa responsabilité engagée.
Il est conseillé à tout Utilisateur qui s’est connecté à son Compte Utilisateur de
systématiquement s’en déconnecter à l’issue de chacune de ses sessions.
En cas d’utilisation non autorisée ou d’atteinte à la sécurité de son Compte utilisateur ou de
ses identifiant et mot de passe, l’Utilisateur concerné doit immédiatement en informer
l’Éditeur et procéder à un changement immédiat de son mot de passe. Cette information peut
être effectuée en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet sur la Plateforme et accessible
ici.

4

ART.
8
– SERVICE
TECHANDCHANGE.FR

D’ABONNEMENT

SUR

Tout Abonnement de Matériel disponible sur TechAndChange.fr est payant.
Les modalités, formules et tarifs d’Abonnement de Matériels sont présentés par la grille
tarifaire, laquelle est accessible depuis ce lien : abonnements.
La prise d’Abonnement est :
- effectuée auprès de la SAS Tech&Change, laquelle est et reste propriétaire de tout
Matériel pris en Abonnement ;
- limitée à la période d’Abonnement librement choisie par l’Utilisateur, laquelle est
renouvelable autant que le souhaite l’Utilisateur ;
- soumise aux paiements des mensualités sur la période librement choisie par
l’Utilisateur ;
- possible pour un (1) ou plusieurs Matériels ;
- soumise à l’acceptation préalable du Contrat d’Abonnement mis à disposition par
l’Éditeur est obligatoirement accepté par l’Utilisateur qui souhaite prendre un matériel
en bonnement ;
- accompli et se déroule dans le cadre et les limites du Contrat d’Abonnement et des
modalités d’abonnement librement choisies par l’Utilisateur ;
- consentie par la SAS Tech&Change à titre précaire et révocable en cas de non-paiement
des mensualités d’Abonnement du ou des Matériels loués autant que de toute autre faute
imputable à l’Utilisateur qui a pris l’abonnement.
À l’issue de la période d’Abonnement librement choisie par l’Utilisateur pour chaque
Matériel qu’il a pris, il dispose des possibilités suivantes :
1° restituer le Matériel loué par voie postale ;
2° renouveler son abonnement pour la période et selon les modalités qu’il souhaite
(notamment : conservation ou changement du Matériel pris en Abonnement ;
3° acheter le Matériel auprès de la SAS Tech&Change pour en devenir l’exclusif
propriétaire.
TechAndChange.fr est susceptible de proposer d’autres Services payants. Ceux-ci
permettent notamment aux Utilisateurs de bénéficier de positionnements avantageux pour
une ou plusieurs Demandes par référencement.

ART. 9 – LETTRE D’INFORMATIONS (NEWSLETTER)
Toute personne accédant à TechAndChange.fr pour la consulter est en droit de s’inscrire au
Service de lettre d’information proposé par l’Éditeur. Ce Service permet de recevoir
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périodiquement un courrier électronique publié par la SAS Tech&Change ou ses partenaires
contenant des informations quant aux activités de TechAndChange.fr et à différentes
actualités qui y sont liées.
L’inscription à la lettre d’information est libre, gratuite et ne nécessite pas la création d’un
Compte Utilisateur. Cette inscription nécessite la fourniture d’un nom et d’un prénom ainsi
qu’une adresse électronique.
L’Éditeur s’interdit d’utiliser l’adresse électronique fournie par la personne qui s’est inscrite à
la lettre pour lui adresser, directement et exclusivement, des sollicitations commerciales.

ART. 10 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL –
TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
Différents Services fournis sur TechAndChange.fr nécessite le traitement (principalement
collecte et utilisation) de données à caractère personnel par l’Éditeur. Toutes les opérations de
collecte et de traitement desdites données sont effectuées en application et en respect du cadre
légal en application, notamment au regard du Règlement européen sur la protection des
données de 2016 (RGPD) et la loi informatique et libertés de 1978.
Toute les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la société
Tech1Change SAS en qualité d’Éditeur et de responsable du traitement. Ces opérations sont
accomplies en application de la Politique de confidentialité, laquelle accessible depuis ce
lien : Politique de confidentialité.

ART. 11 – COLLECTE DE DONNÉES TECHNIQUES – COOKIES
À l’aide de cookies, l’Éditeur collecte des données techniques. De telles collectes sont
destinées à faciliter et améliorer l’utilisation de TechAndChange.fr et des Services. Ces
données techniques concernent principalement : le navigateur internet, le browser, le système
de pilotage, les coordonnées par lesquelles tout internet accède à TechAndChange.fr.
Un « cookie » est un fichier qui enregistre des données relatives à la navigation sur
TechAndChange.fr et à l’utilisation de cette plateforme internet.
Les cookies sont automatiquement installés sur le terminal informatique de l’Utilisateur
lorsqu’il se connecte à TechAndChange.fr et/ou au cours de sa navigation.
L’Utilisateur est en droit de refuser l’installation des cookies et de les paramétrer (activation
ou désactivation partielle ou totale) à l’aide de son navigateur internet. L’accès à ces
fonctionnalités s’effectuent via le navigateur internet dans les onglets « Outils » et
« Paramètres ».
Toutes les données techniques et de navigation collectées à l’aide des cookies sont stockées
sur le terminal informatique utilisé par l’Utilisateur. L’Éditeur est en droit de consulter ces
données pour des raisons techniques. De plus, l’Éditeur se réserve le droit de collecter ces
données de manière anonyme pour les exploiter pour son compte et/ou celui de ses
partenaires.
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ART. 12 – PROPRIÉTÉS
L’Éditeur est propriétaire de TechAndChange.fr.
Sur la Plateforme, l’Éditeur publie ses propres contenus. Il dispose de tous les droits et de
toutes les autorisations lui permettant de les publier.
Sans préjudice des droits de propriété, les contenus de toutes les bases de données de
TechAndChange.fr sont la propriété de l’Éditeur en application des articles L. 341-1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ceci vaut notamment pour les données à
caractère personnel collectées auprès des Utilisateurs.
Les Utilisateurs sont en droit de publier différents contenus dans leur Compte Utilisateur. À ce
titre, ils doivent disposer des droits et autorisation leur permettant de le faire. Par défaut,
l’Éditeur considère que l’Utilisateur qui les a publiés en est propriétaire et, en conséquence, le
seul responsable.

ART. 13 – LIENS HYPERTEXTES
L’Éditeur s’autorise à publier des liens hypertexte sur TechAndChange.fr.
La présence sur TechAndChange.fr d’un quelconque lien hypertexte d’un site internet
quelconque n’implique pas la validation, l’acceptation, la coopération ou l’accord de l’Éditeur
quant aux contenus de chaque site pointé. En conséquence, la responsabilité de l’Éditeur ne
peut être engagée à ce titre.
L’Éditeur est susceptible de présenter des liens hypertextes pointant vers des sites internet de
ses partenaires. L’Éditeur certifie la qualité et les contenus de ces sites partenaires.

ART. 14 – CONTACTS
Pour toute information ou question à l’Éditeur quant à TechAndChange.fr et/ou à son
utilisation, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :
 Tech&Change SAS – 26 rue de Trégey – 33100 Bordeaux ;


contact@techandchange.fr.

ART. 15 – DIVERS
a – Intégralité des CGU
Les CGU constituent l'intégralité des conditions d’utilisation de TechAndChange.fr. Tout
autre document relatif à l’utilisation de TechAndChange.fr qui ne serait pas publié par
l’Éditeur ne présente aucune valeur d’aucune sorte.

b – Modification des CGU
L’Éditeur se réserve le droit d’apporter des modifications aux CGU. Lesdites modifications
prennent effet au moment de leur mise en ligne sur TechAndChange.fr. Toutes les
modifications sont acceptées lors du nouvel accès à TechAndChange.fr
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c – Nullité
Si l'une quelconque des stipulations des CGU est déclarée nulle ou non-écrite, au regard d'une
règle de droit en vigueur ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée, elle n’est
en aucun cas susceptible d’entraîner la nullité des CGU, ni d’altérer la validité de toute autre
stipulation.

d – Renonciation
Le fait de ne pas revendiquer l'application d'une quelconque clause des CGU ou d’acquiescer
à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété
comme une renonciation aux droits applicables au titre de ladite clause.

e – Droit et langue applicables
TechAndChange.fr et les CGU sont régies et soumises à la loi française, seul droit applicable
en la matière.
Les CGU sont rédigées en langue française, seule langue applicable en la matière. Toute
traduction des CGU ne peut avoir qu’un caractère informatif.
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